
Installation du nouveau curé modérateur M. l’Abbé Adalric Jatsa 
et accueil du Père Emilien Nguyen Mai 
 

Le samedi 2 septembre à 18h en l’église St-Maurice à Ursy, nous vivrons un jour de joie 

et d’allégresse avec l’installation de M. l’Abbé Adalric Jatsa, nouveau curé modérateur 

de notre UP St-Pierre Les Roches et l’accueil du Père Emilien Nguyen Mai, prêtre 

auxiliaire. 
 

Comment vivre la foi chrétienne dans nos paroisses ? Cette question est tournée vers l’avenir. 

Ce qui est au cœur de nos communautés c’est la présence du Christ dans la parole de Dieu et 

l’Eucharistie. Le Pape François nous rappelle le rôle indispensable de la messe qui ne peut 

être simplement remplacée par des liturgies de la Parole. Sans Eucharistie ou sans attente 

active de l’Eucharistie, l’Eglise finira par disparaître. Le Christ veut rester actif et présent 

parmi nous et nous invite à faire cela en mémoire de lui. 
 

Tout cela pour nous rappeler que le Seigneur a fait de son Eglise une communauté d’appelés 

pour proposer à tous la bonne nouvelle. 
 

Chaque jour nous avançons, mais c’est Dieu qui nous indique la route, soutient le pas et 

achemine le marcheur vers lui. 
 

Ce chemin M. l’Abbé Adalric le parcourt depuis 46 ans. Il est né à 

Babété un village situé à l’ouest du Cameroun. Après l’école 

primaire, il fit le petit séminaire à Bafou et à Bafoussam. Après sa 

maturité, il rejoint le Grand séminaire interdiocésain de Douala. 

En 2000 après des stages en paroisse, il a été ordonné diacre à 

Douala. Il obtient une licence canonique à l’Institut catholique de 

Yaoundé (capitale du Cameroun). Il atterrit à Fribourg en 2006 où 

il fait une thèse de doctorat en théologie. Il est ordonné prêtre le 9 

décembre 2012 en l’église Notre-Dame à Payerne par notre 

évêque Mgr Charles Morerod dont c’est la première ordination 

depuis sa nomination en 2011.  

L’Abbé Jatsa est nommé vicaire dans l’UP inter-cantonale St-Barnabé dans la Broye valdo-

fribourgeoise. Après une année seulement, M. l’Abbé est appelé dans l’UP de Notre-Dame 

des Marches comme curé in solidum avec résidence à la cure à Broc. 
 

Le Père Emilien Nguyen Mai cistercien a été ordonné prêtre par le pape 

Paul VI à Rome, le 29 juin 1975. Il quitta l’abbaye d’Hauterive en 1975 

ou il avait été admis en 1972 pour ses études. Avec trois confrères, il 

fonda la communauté cistercienne Vietnamienne de Notre-Dame de 

Tours à Cousset dont il a été le supérieur. En 1988 avec le Père 

Bernardin, ils ont fondé la communauté cistercienne d’Orsonnens qui 

compte aujourd’hui 18 moines. Depuis 26 ans, il est curé en paroisse : 10 

ans à Fribourg, 5 ans au CHUV et 11 ans dans l’UP de Nyon-Terre 

Sainte qu’il quitte pour se mettre au service de notre UP afin de renforcer 

l’EP. Il habitera à la cure de Moudon. Quant à l’Abbé Joseph, il se retire 

à la cure de Lucens pour vivre une retraite bien méritée. Il reste à disposition de nos paroisses 

pour assurer divers services. 
 



Le 2 septembre, les paroissiens des 7 paroisses d’Oron, Moudon, Lucens, Ursy, Promasens, 

Chapelle et Rue les accueilleront dans notre UP pour une mission qui sera pour eux une 

nouvelle expérience qui leur permettra de partager la pastorale dans notre région Vaudoise et 

Fribourgeoise avec leurs confrères les Abbés Gilles et Joseph (à savoir plus de 12'000 

catholiques). 
 

Cette nouvelle année pastorale a pour notre UP de grands défis à relever avec la mise en place 

des nouvelles orientations pastorales proposées par notre évêque le 4 juin dernier. Pour ce qui 

est de notre UP, M. Pierre Dubois, agent pastoral, va mettre en place des nouvelles 

orientations pour les sacrements de la confirmation et du baptême. 
 

Dieu est à l’œuvre dans la vie de chacun, nous sommes tous appelés, prêtres et croyants à 

célébrer les dons de Dieu dans la vie de ceux que nous rencontrons.                                                                        
Gérald Bovet 
 


